AVANT - PROPOS

Comme partout en France, les acteurs des différentes filières laitières de notre région s’interrogent sur
leur avenir. Cependant, elles ne se posent pas la question dans les mêmes termes. La filière lait standard
traverse une crise sans précédent qui amène des remises en question et met en évidence la nécessité
pour les exploitations de s’adapter à la volatilité des marchés ou de rechercher une meilleure valeur ajoutée. Les filières AOP du massif jurassien permettent, par leur organisation et par la qualité de leurs productions, une rémunération du lait actuellement très valorisante. Cependant, dans un contexte de
restructuration des exploitations, elles se doivent de rester vigilantes afin de maintenir cet équilibre gagnant
qui pourrait être fragilisé par des changements de pratiques d’élevage.
Dans le cadre de sa mission d’observation de l’agriculture régionale, l’équipe Inosys réseau d’élevage de
la Chambre Régionale d’agriculture de Bourgogne-Franche-Comté constate une transformation importante
des exploitations laitières depuis quelques années. La question du dimensionnement des exploitations
en lait standard a notamment pris plus d’acuité avec la sortie des quotas. Par ailleurs, les variations de
conjoncture au niveau des différentes productions (lait, viande, céréales) renforcent les restructurations
au niveau des ateliers.
C’est dans ce contexte qu’un partenariat a été mis en place entre, d’une part, les équipes Inosys réseau
d’élevage de la chambre régionale d’agriculture et Galacsy des entreprises de conseil en élevage, et d’autre part, le Service Régional de l’Information Statistique et Economique de la DRAAF de BourgogneFranche-Comté, afin d’identifier et quantifier ces évolutions et ainsi analyser les conséquences des
changements en cours. Ce document analyse les mutations des systèmes laitiers de la région sous plusieurs angles. Un premier regard est porté sur la répartition géographique des exploitations mais aussi
sur l’évolution des structures sous l’angle de leur dimension économique et de leur forme juridique. Un
second regard est porté sur les trajectoires des exploitations des huit principaux systèmes laitiers rencontrés dans la région.
Ces huit systèmes sont ensuite analysés séparément au travers de fiches détaillées. Celles-ci présentent
d’une part l’évolution des exploitations entre 2010 et 2015 sous l’angle des structures et des moyens de
production et d’autre part une analyse en matière de résultats économiques. Grâce aux nombreux repères
et références présentés ce dossier Agreste nourrit les réflexions qui doivent être conduites, à l'échelle des
exploitations individuelles comme à l'échelle des filières, autour du dimensionnement des systèmes et de
leur rentabilité, et donc de leur avenir.
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